PREMIERES
LECTURES
Van Leeuwen, Jean ; trad. Reinharez, Isabelle ; ill. Schweninger, Ann : Olivier
Cochon à l'école. Pour son premier jour
d'école, Olivier est tout excité. Mais il a
aussi le trac, il sent son ventre qui « est
devenu tout drôle... ». Un ton juste,
tendre et respectueux de l'enfant. Un livre
à la charnière de l'album et de l'histoire à
lire tout seul.
Ecole des loisirs, Renardeau
58 F
4-6 ans

D'Un Lion entre un Eléphant et un Pucereau ,
ill. P. Dumas, Ecole des Loisirs

Aveline, Claude ; ill. Dumas, Philippe :
D'un Lion, entre un Eléphant et un
Pucereau. Un éléphant pingre se faisant
passer pour un moustique ; un lion friand
de fraises pris pour un terrible sanguinaire ; et un « pucereau » sautant toujours
plus haut : trois contes, publiés pour la
première fois en 1946, qui passent merveilleusement bien à l'oral.
Ecole des loisirs, Mouche
58 F
3-6 ans

LA COLLECTION QUI VOYAÇE...
Partagez l'émotion
des témoignages et des dessins sur le vif,
découvrez les réalités
du monde d'aujourd'hui.

LE PLAISIR DE LA CRÉATION

Walter, Mildred Pitts; trad. Garetta, Bernadette ; ill. Millet, Claude et Denise: Ma
Maman a besoin de moi. Simon, un petit
garçon noir est rempli de bonnes intentions :
il tient absolument à aider sa maman qui
revient de la maternité... Mais, en réalité,
n'est-ce pas plutôt lui qui a besoin de sa
maman ? Une tendre histoire très joliment
illustrée.
Bayard poche, Les Belles histoires
23,50 F
3-6 ans
Hirsching, Nicolas de ; ill. Fellner, Henri :
Le Roi pudique (suivi de) Le Chevalier
sans peur. Deux contes pour rire : le premier montre le ridicule d'une phobie poussée à l'extrême et le second prouve que nul
n'est à l'abri d'une faiblesse. Illustration
très gaie.
Gallimard, Folio Cadet Bleu
29 F
5-7 ans
Moodie, Fiona ; trad. Pastiaux, Laurence :
En prison sous les mers. La femme du
pêcheur, ensorcelée par les sirènes, sera
sauvée grâce... aux décorations scintillantes du sapin de Noël ! Les illustrations contribuent à créer une atmosphère
féerique pour ce conte d'amour.
Epigones, Histoires pour toi
35 F
5-7 ans
Mora, Dolorès ; ill. Maja, Daniel : Contes
de la sorcière verte. Ogres, sorcières,
dragons, nains, fantômes... un gros recueil
d'histoires courtes ou longues, drôles ou
terribles, à raconter ou à lire tout seul.
Grandes illustrations gaies et dynamiques.
Nathan, Histoires à raconter
84 F
4-8 ans
Bichonnier, Henriette ; ill. Toussaint,
Sophie : Contes de la maison qui parle.
Dans un registre animiste vraiment enfantin, de savoureuses histoires où les périls
encourus ont des fins consolantes. Leçons
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de sagesse et humour se côtoient. Texte en
gros caractères bien lisibles et illustration
abondante.
Nathan, Histoires à raconter
84 F
6-8 ans
Les Meilleurs contes d'Astrapi : 2. 17 histoires, 14 auteurs et 12 illustrateurs : un
grand recueil très agréable pour lire, rire,
trembler ou pleurer.
Bayard Editions, Astrapi
85 F
6-8 ans
Renaud, Christiane ; ill. Blanc, Christophe : Le Scrouinch. Oscar a un énorme
problème : ses parents, ses grandsparents, ses frères et sœurs et tous leurs
amis, ses copains à lui... cela fait beaucoup
de monde et il aimerait tant un peu de solitude et quelque chose qui ne soit rien qu'à
lui, sans avoir à partager. Le scrouinch va
apporter la solution.
Epigones, Histoires pour toi
35 F
4-6 ans
Mayle, Jean ; ill. Dupont-Nicolas,
Martine : Elza et ses parents magiques.
Les parents d'Elza sont arrivés à un compromis : sa fée de mère l'accompagne le
matin à l'école des fées et son sorcier de
père la conduit l'après-midi à l'école des
sorciers... Résultat : Elza mélange tout !
Rires garantis pour cette histoire pétillante
illustrée avec humour.
Hachette, Le Livre de poche Copain
27 F
5-8 ans
Lecaye, Alexis ; ill. Nadja : La Bergère
qui mangeait ses moutons. C'est le monde
à l'envers : la bergère mange les moutons.
Et le loup ? Il mange... les bergères bien
dodues ! Ames sensibles s'abstenir.
Ecole des loisirs,
Renardeau et Mouche en poche
58 F et 34 F
5-8 ans

Lopez Dominguez, Xan ; trad. Lallemand,
Evelyne : Cache-cache Poulette. Amenée
à se déguiser pour se cacher, la poule se
trouve dans des situations aussi embarrassantes que cocasses : comment pondre
quand elle est « lapin » et que dire d'un
« canard » ne sachant pas nager ? Une histoire bien amusante, illustrée avec esprit
par l'auteur, mais qui aurait mérité un
plus grand format.
Hachette, Le Livre de poche Copain
25 F
5-8 ans
Farré, Marie ; ill. Soro, Amato : Papa est
un ogre. Son père exagère, il vient de
manger ses trois derniers copains ! Mais
c'est oublier que les enfants sont coriaces.
Une nouvelle édition toute en couleurs
pour ce petit roman qui laisse présager que
tel père, tel fils...
Gallimard, Folio Cadet Bleu
27,50 F
6-8 ans

mk.
Je me marierai avec Anna, ill. M. Vautier, Le Sorbier

cher debout, à se vêtir, à manger à table, à
lire... Cela s'est passé il y a 200 ans.
Bayard poche, J'aime lire
23,50 F
7-10 ans

V Lenain, Thierry ; ill. Vautier, Mireille : Je
me marierai avec Anna. A maman indiscrète, réponse embarrassante. Les amours
enfantines ne sont pas toujours conformes
aux souhaits des parents... Cora semble
bien décidée à épouser Anna. Les illustrations très colorées apportent une grande
force à ce récit qui pose bien des questions.
Fiche Revue n°147
Sorbier, Plume
' Marolles, Chantai de ; ill. Lapointe, Clau32 F
6-9 ans
de : Rob Rocky l'homme des Rocheuses.
Voyage de deux enfants à travers l'AméGrillot-Kanter, Marie-Françoise ; ill.
rique au temps des pionniers du Far West.
Mérel : Les Malheurs de Zorro. Zorro ?
L'illustration qui utilise les techniques de
Une super-vedette c'est entendu. Mais
la bande dessinée est parfaitement adaptée
qu'en est-il du bonhomme en dehors de
au récit dynamique et riche en suspense.
l'écran ? Un récit enlevé et bien amusant
Bayard poche, J'aime lire
pour démystifier les héros.
23,50 F
7-10 ans Casterman, Pagivores
40 F
7-10 ans
Delval, Marie-Hélène ; ill. Beaujard, Yves:
Victor, l'enfant sauvage. Le récit de
Joly, Fanny ; ill. Besse, Christophe : La
l'enfant sauvage adopté par un médecin et
Grande méchante Lou. Pas facile pour
sa gouvernante. Victor va apprendre à marLou d'être nouvelle dans la classe, et surJimenez, Guy ; ill. Mignon, Philippe :
Noâr le corbeau. Noâr tombe dans le
piège tendu par le terrible Barbedogre, le
tueur de corbeaux. Heureusement l'ours
veille et la fée de la forêt intervient. Un
conte à déguster au temps des cerises.
Bayard poche, J'aime lire
23,50 F
6-9 ans
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tout d'être plus grande que tous. Alors elle
se distingue... en inventant vacheries et
bêtises à un rythme impressionnant. Le
dessin et le texte se renvoient l'un à l'autre
en rajoutant des détails croustillants.
Casterman, Pagivores
40 F
7-10 ans
Heitz, Bruno : L'Heure des mamans.
Bruno Heitz s'est glissé dans la peau
d'Albert un « grand » de 6ème qui vient
chercher son petit frère à l'école primaire.
Et il a écouté ce que les mamans se racontent sur le trottoir... c'est à la fois vrai,
drôle et... inquiétant !
Circonflexe, Les Impertinents
62 F
7-10 ans
Caligaris, Nicole ; ill. Dumont, Jean-François : Comme sur des roulettes. Un mini
roman policier avec en vedette une maîtresse pas du tout traditionnelle... Il règne
une joyeuse pagaille dans sa classe.
Humour et suspense.
Nathan, Kangourou
31 F
7-9 ans

avec des illustrations en couleurs. Mais
pourquoi tronçonner ainsi un si beau
récit ?
Gallimard
34 F le volume
5-8 ans
King-Smith, Dick ; trad. Jusforgues, Pascale ; ill. Gay, Michel : L'Escargot de
Sophie. Cinq petits récits de la vie quotidienne de Sophie, un petit bout de chou de
4 ans qui ne manque pas de caractère. Un
« vrai » petit roman illustré à toutes les
pages.
Gallimard, Folio Cadet Bleu
36,50 F
5-8 ans
Gardam, Jane ; trad. Krief, Anne ; ill.
Geldart, William : Peur de rien, peur de
tout. Deux récits, chacun en plusieurs chapitres avec pour héroïne Chaton (Catherine, 7 ans) qui mène une vie un peu solitaire dans la ferme familiale. Des illustrations
et un récit nostalgiques et charmants.
Gallimard, Folio Cadet Bleu
38,50 F
6-9 ans

y Van de Wetering, Janwillem ; trad. GonLe Touze, Guillaume ; ill. Guettier, Bénétier, Josette ; ill. Munsinger, Lynn : Les
dicte : J'entends le silence des chaussures
Vacances de Hugo. Hugo (il s'appelait
de Papa. Grande première pour Bazou :
Riquet Pique dans de premières aventures
ce soir il se garde tout seul. Mais très vite il
à l'Ecole des loisirs) découvre avec les
déchante : la liberté est source d'ennui,
yeux étonnés et émerveillés de l'enfance,
l'inquiétude écarte l'impression de fête et
un autre pays. Mais quel sentiment de bien
le cauchemar s'installe...
être quand il retrouve son arbre familier.
Ecole des loisirs, Mouche
Charmantes illustrations.
60 F
7-9 ans
Hachette, Le Livre de poche Copain
33 F
7-10 ans VMoka ; ill. Bloch, Serge : Je m'excuse.
Décidément la vie est bien compliquée :
Bruno qui a décidé d'être poli et de surMilne, A.A. ; trad. Papy, Jacques ; ill.
veiller son langage n'est pas récompensé Shepard, Ernest H. : Une Maison pour
loin s'en faut - à la hauteur de sa peine !
Hi-han ; Tigre prend son petit déjeuner ;
Un livre juste, entre le rire et les larmes,
Lapin organdise une Recherche... Suite
entre la solitude et l'amour.
de la publication en chapitres séparés des
Ecole des loisirs, Mouche
aventures de Winnie l'Ourson. Une édition
60 F
7-10 ans
raffinée dans un petit format bien agréable
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Smadja, Brigitte ; ill. Bloch, Serge : J'ai
décidé de m'appeler Dominique. Les
parents d'Emilie, 7 ans, sont subitement
« devenus idiots » sous prétexte qu'ils
attendent un bébé. Alors Emilie/Dominique réagit à la mesure de son désarroi,
quitte à mourir étouffée dans un grand
magasin !
Ecole des loisirs, Mouche
60 F
7-10 ans
Smadja, Brigitte ; ill. Bloch, Serge : Maxime fait des miracles. Maxime a 6 ans et
comme tous ses contemporains il se pose
beaucoup de questions sur la vie et sur la
mort. Les réponses des adultes ne sont pas
forcément les siennes, mais ce n'est pas
très grave car dans sa famille on s'aime et
on se parle.
Fiche Revue n°143-144
Ecole des loisirs, Mouche
62 F et Mouche de poche 30 F
7-10 ans
Huston, Léa et Nancy ; ill. Glasauer, Willi :
Véra veut la vérité. Que ce soient les
feuilles ou les fleurs, les oiseaux ou le
grand-père, tous finissent par mourir. Et
Véra a bien du mal à comprendre ce que ses
parents veulent dire quand, à ses questions,
ils répondent que « la mort, c'est la vie ».
Ecole des loisirs, Mouche
60 F
6-9 ans
Donner, Chris ; ill. Dumas, Philippe : Le
Cheval qui sourit. Un rêve exaucé grâce à
la générosité du maître : les enfants de
l'école vont avoir un cheval. Mais le vieux
cheval qu'on leur vend sourit de façon
étrangement douloureuse... On suivra avec
beaucoup d'émotion ce court récit où le
lecteur partage l'espoir des enfants, l'indignation et le message final, tout compte
fait, optimiste.
Ecole des loisirs, Mouche
60 F
7-10 ans

Donner, Chris ; ill. Gay, Michel : La Nouvelle voiture de papa. L'achat d'une voiture neuve est un grand événement pour la
famille d'Henri. Mais du coup la vie se
complique singulièrement. Le récit glisse
inexorablement vers la catastrophe. Un
ton grinçant et une lecture jubilatoire.
Ecole des loisirs, Mouche
64 F
8-10 ans
Brisou-Pellen, Evelyne ; ill. Maja, Daniel :
Le Monstre du CM1. Méfiez-vous des lectures faites en classe, surtout si la maîtresse a un jupon vert ! Une amusante histoire
de monstre adopté par la classe toute Premières
entière après bien des péripéties.
lectures
Messidor-La Farandole, 8-9-10
35 F
7-9 ans
Gutman, Claude ; ill. Bloch, Serge : Les
Nougats. Trois nouvelles racontées à la
première personne par deux garçons puis
une fille. Le premier rêve de nougats et
élabore tout un stratagème pour les obtenir. Le second souffre de la petitesse de sa
taille et la troisième d'un hoquet interminable. Situations à la fois cocasses et dramatiques pour ces enfants qui se
débrouillent tout seuls.
Messidor-La Farandole, 8-9-10
35 F
8-10 ans
Rivais, Yak : Mouche et la sorcière. Un
« gros » livre en deux chapitres dans lequel
Mouche, une petite fille délurée, affronte
une sorcière. Malice et obstination viendront à bout de la méchante voisine. Un
sujet rebattu mais qui a toujours autant de
succès.
Ecole des loisirs, Mouche
62 F
8-10 ans
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